
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

WHAT TO DO:

Vom Brainstorming 

von Coco Riot und 

C'est en Franglais Teil-

nehmer auf Dinge zu 

tun, damit Treffen 

gemütlich und kom-

fortabel für die Men-

schen, die nicht spre-

chen die dominante 

Sprache (n) geführt:

어떤 누구의 어머니 혀로 사람들을위한 더 어렵게 

만듭니다

영어 또는 프랑스어 아닌가요? 상황이되지 않 ( 

최소로 유지를 위해회의 및 기타 커뮤니케이션 

상황에서방해 빠르게 말하기 긴 문장과  단어 농담, 

아이러니, 풍자, 유머 긴 회의약어너무 많은 표현 

(구문의회전, 얼굴없는 표정에서와 같이외부 참조 

(예 : 우
리가 어렸을 때 프로그램 모두가 퀘벡에서 

본 기억이 오 .. 등
?)

당신처럼 그들은 마치 영어로 편안 / 

Добровольцы шепот переводчика до важной встречи, 

подчеркивается, что добровольцы просто должны быть 

удобными случайно перевод на несколько человек, они не 

должны быть профессиональными переводчиками, и они не 

будут просить, чтобы встать и перевести перед всей группой. 

После того как вы приняли на работу несколько 

добровольцев, убедитесь, что рекламировать, что будет 

шепотом переводе с языка на язык X Y на совещании

добавить многоязычный текст приглашения на заседание 

(только на языке (языках), 

которые подтверждают перевод.)

Если широкая общественность в настоящее время приглашен 
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Contratar a traductores voluntarios su-

surro antes de una reunión importante, 

destacar que los voluntarios sólo tiene que 

ser cómodo casual que se traduce en unas 

pocas personas, no tienen por qué ser tra-

ductores profesionales y no se le pedirá 

que ponerse de pie y se traducen en frente 

de todo el grupo.Después de haber re-

clutado a algunos voluntarios, asegúrese 

de anunciar que habrá traducción susurro 

Trucs et astuces 

pour des rencontres 

inclusives 

Qu’est-ce qui représente un obstacle pour ceux 

dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais? Les choses 

à éviter (ou a réduire au minimum) dans les réunions et autres contextes 

de communication : 

> Interruptions 

> Débit rapide 

> Longues phrases, mots polysyllabiques 

> Farces 

> Ironie, sarcasme et humour 

> Réunions interminables 

> Acronymes 

> Une trop grande variété d’expressions (les tournures de phrase, pas les expressions faciales!)

 Références externes (p. ex : Vous vous souvenez de ce programme qu’on écoutait au Québec 

quand on était petits?) 

> Condescendance envers ceux qui ne maitrisent pas le français ou l’anglais aussi bien que vous 

> Annoncer les traductions UNIQUEMENT dans la langue dominante 

> Demander aux gens s’ils ont besoin de traduction et passer à un autre sujet avant de leur 

avoi donné la chance de répondre 

> Perdre patience face aux chuchotements, alors qu’il s’agit de traductions chuchotées 

Inspiré de l'atelier animé par Coco Riot tenu 

au Forum C'est en franglais, le 9 mars 2012 

as members of the dominant language 

group(s), actively do some learning 

about the other languages that are 

used in your group 

À NE PAS 
FAIRE : 

À FAIRE : Avant la réunion : 
Du brainstorming mené par les participants du 

Coco Riot et de C’est en Franglais, sur les choses à 

FAIRE afin de rendre une réunion accueillante et 

agréable pour ceux qui ne parlent pas une des 

langues officielles :

-

En tant que membre d’un groupe 

d’une langue officielle, cherchez 

activement à en apprendre sur les 

autres langues utilisées au sein de 

votre groupe. 

-

Au stade de la planification, déterminez dans 

quelles langues, outre les langues dominantes, la rencon

tre se tiendra. Par exemple, peut-être que cette réunion est 

surtout pertinente pour ceux qui parlent farsi, ou qu’en général 

il est important qu’elle soit surtout accessible aux membres 

hispanophones. 

1 2 

Nous remercions Patrimoine Canada pour sa 
contribution financière sur ce projet. 
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어떤 누구의 어머니 혀로 사람들을위한 더 어렵게 

만듭니다

영어 또는 프랑스어 아닌가요? 상황이되지 않 ( 

최소로 유지를 위해회의 및 기타 커뮤니케이션 

상황에서방해 빠르게 말하기 긴 문장과  단어 농담, 

아이러니, 풍자, 유머 긴 회의약어너무 많은 표현 
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Добровольцы шепот переводчика до важной встречи, 

подчеркивается, что добровольцы просто должны быть 

удобными случайно перевод на несколько человек, они не 

должны быть профессиональными переводчиками, и они не 

будут просить, чтобы встать и перевести перед всей группой. 

После того как вы приняли на работу несколько 

добровольцев, убедитесь, что рекламировать, что будет 

шепотом переводе с языка на язык X Y на совещании

добавить многоязычный текст приглашения на заседание 

(только на языке (языках), 

которые подтверждают перевод.)

Если широкая общественность в настоящее время приглашен 

Contratar a traductores voluntarios su-

surro antes de una reunión importante, 

destacar que los voluntarios sólo tiene que 

ser cómodo casual que se traduce en unas 

pocas personas, no tienen por qué ser tra-

ductores profesionales y no se le pedirá 

que ponerse de pie y se traducen en frente 

de todo el grupo.Después de haber re-

clutado a algunos voluntarios, asegúrese 

de anunciar que habrá traducción susurro 

Avant une réunion importante, recrutez des traducteurs à voix basse, en leur précisant qu’ils 

n’auront qu’à traduire de façon informelle pour un petit groupe, qu’ils n’ont pas à être des 

professionnels et qu’ils n’auront pas à se lever pour s’adresser au groupe entier. 

Après avoir recruté ces bénévoles, assurez-vous d’annoncer qu’il y aura de la traduction 

chuchotée de la langue X à la langue Y durant la rencontre.  Ajoutez à vos avis de convocation 

à cette rencontre des portions de texte dans les langues pour lesquelles la traduction est 

confirmée. 

Si le grand public est invité à cette réunion, assurez-vous de divulguer la convocation par les 

principales voies de communications qu’utilisent les allophones. 

Il peut être utile de rencontrer les principaux leaders d’entreprises, d’organisation ou de 

communautés qui parlent la langue de ceux que vous voulez rejoindre. Assurez-vous d’avoir 

une bonne écoute et d’encourager le feedback à ces réunions. 

Dans la mesure du possible, faites traduire les principaux points à l’ordre du jour et faites-les 

imprimer. 

Si possible, trouvez un traducteur bénévole disposé à accueillir les gens qui arrivent, afin de 

les mettre à l’aise dès le début. 

Encouragez ceux qui ont besoin de traduction à s’assoir en petits groupes autour de leur 

traducteur. 

Ouvrez la séance avec quelques mots de bienvenue dans la langue de chaque invité, en vous 

excusant de ne pouvoir mener la majeure partie de la réunion dans ces langues. 

Expliquez dès le début comment fonctionnera la traduction durant la rencontre, et encour

agez les gens à se regrouper autour de leur traducteur (et assurez-vous de faire traduire cette 

explication dans les langues non dominantes). 

Dans la mesure du possible, rédigez l’ordre du jour dans les langues dominantes et non 

dominantes, ou distribuez des copies traduites de l’ordre du jour. 

Trucs et astuces 

pour des rencontres 

inclusives 

Avant la réunion : 

Durant la réunion : 
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*Suite de la page précédente. 
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À FAIRE : 

À FAIRE : 



어떤 누구의 어머니 혀로 사람들을위한 더 어렵게 

만듭니다

영어 또는 프랑스어 아닌가요? 상황이되지 않 ( 

최소로 유지를 위해회의 및 기타 커뮤니케이션 

상황에서방해 빠르게 말하기 긴 문장과  단어 농담, 

아이러니, 풍자, 유머 긴 회의약어너무 많은 표현 

(구문의회전, 얼굴없는 표정에서와 같이외부 참조 

(예 : 우
리가 어렸을 때 프로그램 모두가 퀘벡에서 

본 기억이 오 .. 등
?)

당신처럼 그들은 마치 영어로 편안 / 

Добровольцы шепот переводчика до важной встречи, 

подчеркивается, что добровольцы просто должны быть 

удобными случайно перевод на несколько человек, они не 

должны быть профессиональными переводчиками, и они не 

будут просить, чтобы встать и перевести перед всей группой. 

После того как вы приняли на работу несколько 

добровольцев, убедитесь, что рекламировать, что будет 

шепотом переводе с языка на язык X Y на совещании

добавить многоязычный текст приглашения на заседание 

(только на языке (языках), 

которые подтверждают перевод.)

Если широкая общественность в настоящее время приглашен 

Durant la réunion : 

Présentez les valeurs et les règles 

de base de la réunion, tel que : 

Faites un effort conscient pour donner la parole à tous – les tours de table 

sont utiles et ne laissent personne de côté. 

Assurez-vous de prévoir des pauses en reconnaissance du grand effort fait par les 

participants de langue étrangère, spécialement les traducteurs. 

Prévoyez une période en fin de réunion pour demander du feedback sur la façon d’améliorer 

l’accessibilité aux langues étrangères à la prochaine rencontre. 

À la fin de la réunion, remerciez chacun d’avoir contribué à rendre cette rencontre possible 

en plusieurs langues. 

Soyez ouverts à remettre en question vos préjugés et ceux de votre groupe, passez à l’action! 

« Le respect, sans égard aux langues » 

« Un intervenant à la fois (outre les traducteurs) » 

« Si vous avez l’habitude de parler, jouez le rôle de celui qui 

écoute, si vous avez l’habitude d’écouter, jouez le rôle de 

celui qui parle » 

« En tout temps, vous pouvez demander une pause ou faire 

ralentir le débit dès que vous ne parvenez plus à suivre la 

conversation » 
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les valeurs et les règles de base 

Après la réunion : 

*Suite de la page précédente. 

À FAIRE : 

À FAIRE : 

Trucs et astuces 

pour des rencontres 

inclusives 

1 

2 

3 

Assurez-vous de remercier personnellement les traducteurs de leur travail et invitez-les à 

vous suggérer des façons d’améliorer les prochaines réunions. 

Si possible, faites traduire un résumé du procès verbal de la rencontre et transmettez-le aux 

participants. 

En tant que membre d’un groupe d’une langue officielle, essayez de participer à une réunion 

dans une langue que vous ne parlez pas afin de trouver de nouvelles idées pour vos prochaines 

rencontres! 
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